
Brigitte PICQ 

À la rencontre de figures bibliques avec Paul 
Beauchamp 
B01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 7 novembre au 19 décembre

C
inquante portraits bibliques, qui fut la dernière œuvre de Paul Beauchamp, donne 
à voir comment le récit biblique est porté par l’espérance en la réalisation de la 
promesse.  

En se concentrant sur une série de portraits emblématiques de l’histoire relatée 
dans l’Ancien Testament, (notamment les Patriarches, Moïse, David, Jérémie, Tobie, 
Daniel…) le cours s’emploiera à redécouvrir de grandes figures et à montrer comment 
elles s’enchaînent vers leur accomplissement. 

Parallèlement à l’étude de ces portraits et à la lecture du texte biblique, seront évoqués 
certains thèmes développés par Paul Beauchamp au fil du récit. Parmi ceux-ci on peut 
citer : la promesse, l’élection, l’alliance, le rapport aux Nations, l’idolâtrie, la douceur et 
la violence. 

En effet son dernier livre, sous une forme condensée et parfois allusive, porte la trace 
de la réflexion déployée dans l’ensemble de son œuvre, et en particulier dans les deux 
volumes de L’un et l’autre Testament. 

Le plan général du cours sera donné à la première séance, ce qui permettra 
éventuellement une lecture préalable pour se familiariser d’une part avec les versets 
bibliques concernés et d’autre part avec l’analyse qu’en donne Paul Beauchamp. 
Ce cours ne requiert pas de connaissances particulières. 

Il sera nécessaire de se munir de la Bible et du livre Cinquante portraits bibliques. 

 
Bibliographie : 

 y P. Beauchamp, Cinquante portraits bibliques, Seuil, 2000, (paru également en édition de 

poche, dans la collection « Points Sagesse »).
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année. 

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


